COMMUNIQUÉ : Une fin de saison entrée libre
Contact : Arthur Lorella – secteur communication – communication@lesabattoirs.fr / Port : 06 79 04 61 09
Date : 1 mars 2022

www.lesabattoirs.fr

La scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu réinvente, mois après mois, le rythme de ses saisons et
impulse de nouvelles dynamiques. Pour nir cette saison 2021/2022, la SMAC propose une série de concerts du 12 mai
au 1er juillet entièrement gratuite. La recette de ce dernier trimestre de la saison 2021/2022 est simple : entrée libre tous les
jeudis et vendredis de 18h à 23h avec un concert et un dj set.

Cette programmation prend place en plein air dans la cour des Abattoirs, transformée pour l’occasion en lieu de vie
foisonnant ouvert à tous. Une proposition de restauration spécialement ré échie pour l’occasion, et un bar qui met en
avant des produits locaux, et nous aurons ainsi mis tous les éléments en place pour pro ter dignement des premiers beaux
jours en Dauphiné. Ce programme sera ponctué par deux autres propositions, l’incontournable fête de la musique le mardi
21 juin et une grande soirée de restitution des ateliers menés dans le cadre de l’action culturelle le mardi 7 juin.
Dans un esprit d’ouverture et de partage, la SMAC a proposé à des invités spéciaux de s'associer à l’organisation des
évènements. Le Vellein, scène de la CAPI, Le Festival Jazz à Vienne, Jaspir et leur nouveau Zephyr Festival ou encore le
Théâtre Jean Vilar gurent parmi ces acteurs du territoire avec qui Les Abattoirs partagent l’envie de se retrouver et de
mêler leurs publics. Cette saison d’été matérialise d’une certaine manière l’avenir que nous souhaitons proposer aux
publics. Un lieu particulièrement accueillant, ouvert sur la ville et ses acteurs, animé d’une programmation éclectique et
exigeante, pleine de surprises, de rencontres, de convivialité.
Alors rendez-vous à partir du jeudi 12 mai 2022 dès 18h

INFORMATION PRATIQUES

..........................................................

LA SAISON D’ÉTÉ SE DÉROULER
DU 12 MAI AU 1ER JUILLET 202

- TOUS LES JEUDI ET VENDREDI
- 18h00 - 20H30 : OUVERTURE DES PORTES ET DJ SET
- 20H30 - 21H30 : CONCERT
- 21h30 - 22H30 : DJ SET
- 23h00 : FERMETURE DES PORTES
- ENTRÉE LIBRE
- UN LIVE & UN DJ SET
- BAR & RESTAURATION SUR PLAC

- Illustration : Elly Oldman
- Exposition : DAG - Under process
- Food Truck : Le BIS’Truck, La Planque
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LE
PROGRAMME
.........................................................................................................................................
Jeudi 12 mai 2022 - 18h - Entrée libre

Bandit Bandit + Dj Harry Cover * Concert Roc
Pour une plongée immédiate dans la saison d’été des Abattoirs, l’incontournable Harry Cover prendra possession des platines dès le
début de soirée puis Bandit Bandit continuera avec un rock aussi noir qu’explosif. Réputés pour leurs concerts abrasifs, ces "Bonnie &
Clyde" viendront venger l’injuste annulation de leur concert de janvier 2022 au Club.
.........................................................................................................................................

Vendredi 13 mai 2022 - 18h - Entrée libre

Electric Mamba + Dj set Team Jaspir * Concert Musique du mond
Autour de la chanteuse Idylle Mamba, le crew Electric Safari défend un afro-funk électrique et festif, solaire et jazzy. En before du
concert, les voisins de Jaspir viendront aux platines partager leurs meilleures galettes, afin de célébrer tous ensemble le before du
Zéphyr Festival.
.........................................................................................................................................

Jeudi 19 mai 2022 - 18h - Entrée libre

Brama + Emma (111 - Dj set) * Concert Rock
Place au rock psychédélique des auvergnats de Brama. Ce power trio vièle à roue – guitare – batterie invente un rock fou et virtuose
teinté de musiques trad comme de jazz psyché, qu’on pourrait situé entre Deerhoof et Led Zeppelin. En préambule, venez découvrir le
travail de Dag qui ornera les murs du club pour cette fin de saison sur une sélection musicale d’Emma…
.........................................................................................................................................

Vendredi 20 mai 2022 - 18h - Entrée libre

Ti’Kaniki + Dj Harry Cover * Concert Musique du monde
Le Maloya est la musique incontournable de la Réunion, festive, fédératrice et dansante. Les Lyonnais de Ti’Kaniki en sont les dignes
ambassadeurs depuis plusieurs années, faisant résonner ici les couleurs de là bas. Ti’Kaniki partage avec ferveur la beauté des chants
réunionnais, métissés et enrichis d’in uences diverses. Parfaitement dans l’esprit de générosité et de découverte du Festival du
Tonton, incontournable événement festif et fédérateur lui aussi, qui aura lieu le 3 et 4 juin à Oytier Saint Oblas.
.........................................................................................................................................

Jeudi 26 mai 2022 - 18h - Entrée libre

Mustang + Emma (111 - Dj set) * Concert Rock
Peut être secret le mieux gardé du rock français, Mustang a produit en 10 ans, 4 albums géniaux et salués, pourtant encore peu connus
du grand public. Savourons la joie de revoir le trio le « plus sous estimé du moment » (selon teknikart) en toute intimité, et les textes
satiriques et ciselés de Jean Felzine, arrosant autant les « salauds de pauvres » que les « ls de machin » d’une plume affutée et d’un
cynisme brillant
.........................................................................................................................................

Vendredi 27 mai 2022 - 18h - Entrée libre

The Doug + Dj Eline (Radio Couleurs) * Concert Chanson Actuelle
The Doug est le jeune ambassadeur d’une musique actuelle sans étiquette entre chanson et rap, entre maturité et désinvolture. Avec
Eline de la radio partenaire Couleurs, ils s’occupent d’ambiancer ce nouvel after-work.
.........................................................................................................................................

Jeudi 2 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Fontanarosa + Dj Harry Cover * Concert Rock
Avec Fontanarosa, départ pour un road trip rock : chemins grésillants, destination "indie", pauses psychédéliques… Il n’y a plus
d’époque, plus de modernité, simplement les envolées lancinantes de Fontanarosa, dans leur beauté intemporelle…
.........................................................................................................................................

Vendredi 3 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Resto Basket + Dj Old Shit * Concert Punk
Véritable groupe du cru, Resto Basket est une promesse et un sacerdoce : le punk rock n’est pas mort, il a 20 ans et veut tout casser.
Accompagné tout au long de la saison 21-22 par les Abattoirs, Resto Basket vient fêter l’été avec une excitation et une énergie
débordante. Rapide, Festif, intelligent et déconneur, le rock des Resto Basket est une bouffée d’air frais qu’on a très hâte de voir
écumer les scènes de France.
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......................................................................................................................................

Mardi 7 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Action Culturelle * Restitutions d’ateliers
Il est temps pour nos jeunes participants aux ateliers de présenter le travail accompli ces dernier mois. ils sont pas moins de 200 à
avoir imaginé, concocté, répété les projets restitués ce soir
.........................................................................................................................................

Jeudi 9 juin 2022 - 18h - Entrée libre

The Buttshakers + Francis et Cédric (Dj set) * Concert Soul/Funk
Porté par la franco-américaine Ciara Thomson, The Buttshakers distillent depuis deux albums une soul viscérale, brute, regorgeant
pourtant de nesse et de délicatesse. Sombre et lumineux, le groupe lyonnais reste dèle aussi à ces principes fondateurs : faire lever
le public, allumer en lui cette furieuse envie de danser. Dans ce "before" du festival voisin qui se tient deux jours plus tard, L’équipe
du Blues Café vient partager ses pépites "blues" pour un dj set inédit animé par les programmateurs, pour la première fois derrière les
platines en live.…
.........................................................................................................................................

Vendredi 10 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Joao Selva + Benoni (Dj set) * Concert Musique du monde
Enfant, Joao Selva égrène ses premières notes de guitare et se plonge dans l’histoire des musiques brésiliennes. Le voici devant vous,
sa musique est une plongée dans l’univers tropicaliste des années 70 qui mêle bossa, soul, disco et funk vintage.
Benoni, est en réalité le programmateur de Jazz à Vienne aka Benjamin Tanguy, qui vient partager ses disques coups de cœur à
quelques jours du festival.
.........................................................................................................................................

Jeudi 16 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Mazald4 + Mambo Chick (Dj set) + restitution * Concert Musique du monde
Mazalda est un quatuor dont le long voyage musical a débuté à Bourgoin-Jallieu avant d’explorer avec passion les danses addictives,
les mélodies d’orient et d’ailleurs. Au con uent du rock psyché, du raï moderne, et du groove exotique, l’aventure Mazalda devient
Mazald4 en 2022 pour un nouveau répertoire pensé et inventé dans les murs des Abattoirs lors d’une création longue durée initiée en
novembre 2020
Toutes ses in uences et cette histoire ont été transmises à quelques élèves du conservatoire Hector Berlioz CAPI, notre partenaire
invité. Lors d’une masterclass puis de séances de création partagée, Mazalda et ces élèves ont crée des morceaux dans les couleurs du
groupe, qui seront restituées lors du concert partagé du soir : c’est le projet "Ouverture sur les musiques d’ailleurs"
.........................................................................................................................................

Vendredi 17 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Send Me Love Letters + DJ Eline (Radio Couleurs) * Concert Rock
Send Me Love letters, ce sont quatre humains, le cœur au bord des lèvres qui s’ébattent avec talent autour d’une romance actuelle : un
rock urgent délivré dans un baiser langoureux… Accompagné par les Abattoirs au cours de la saison 21-22, ils se produiront pour la
première fois devant le public des Abattoirs pour la dernière date du printemps. Eline, journaliste à la radio Couleur, viendra
ambiancer le début de soirée. Nos partenaires du jour : Le Théâtre Jean-Vilar et son nouveau programme de la saison 22/23.
.........................................................................................................................................

Mardi 21 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Alizée Planque + Ghost Town Click + Kptn N3MO + Up date * Fête de la Musique
Place aux talents locaux ! C'est bien l'esprit de cette incontournable fête de la musique qui, nous l'espérons, vous mènera dans la cour
des abattoirs
.........................................................................................................................................

Jeudi 23 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Zar Electrik + Mambo Chick (Dj set) * Concert Musique du monde / electro
Rendez-vous forcement explosif avec Zar Electrick : leur musique est une rencontre ensorcelante entre la musique subsaharienne et
les boucles électro. Destination tout aussi dépaysante avec Mambo Chick : la collectionneuse est spécialiste des vinyles rares venus de
Colombie, de Saint-Domingue, du Cap-Vert ou encore de Grèce…
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.........................................................................................................................................

Vendredi 24 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Groumpf + KulturEdge Dj set * Concert Electro-pop
Dans une ambiance décompléxée, le quatuor Groumpf mitonne une musique entre brit pop et électro prête à danser… avec des
choeurs et de l’amour svp. Bien dans l’esprit de notre invité du jour, l’association Kulturedge.
.........................................................................................................................................

Jeudi 30 juin 2022 - 18h - Entrée libre

Supergombo + Carte Blanche au Vellein, Scènes de la CAPI * Concert musique du Monde
Rythmes luxuriants et musique solaire sont les composants du son des Supergombo. Décollage hypersonique dans l’univers Afrofunk. En guise de compte à rebours, un mix de l’équipe de notre invité : Le Vellein, Scène de la CAPI qui présentera les destinations
surprenantes de sa nouvelle saison 22/23.
.........................................................................................................................................

Vendredi 1er juillet 2022 - 18h - Entrée libre

Clôture de la saison : soirée surprise
C’est le dernier concert de la saison 21/22 et le programme de cette soirée, nous le gardons secret. Une soirée surprise différente et
festive, uniquement pour les curieux décidés à clôturer la saison en beauté.

LES
INVITÉS SPÉCIAUX
.........................................................................................................................................
Zephyr Festival

Tout nouveau, tout beau, voici le nouveau temps fort organisé par nos voisins du pays Saint-Jeannais : La Fabrique-Jaspir. Un festival
pensé comme une parenthèse poétique nourrie de spectacles, d‘animations, de concerts et d‘ateliers. En fanfare, entre amis ou en
famille sous un chapiteau de cirque
> Concerts, spectacles et ateliers : Zephyr Festival du 20 au 22 mai 2022 - Au stade de Saint-Jean de Bournay.

Festival du Tonton

Depuis 2011, l’association Enven’Mania fait vivre un festival en plein air, les pieds du coté de Oytier Saint-Oblas. En huit édition, le
Festival du Tonton a su garder sa marque de fabrique : un évènnement gratuit pour présenter des groupes émergent mais aussi
quelques têtes d’affiches dans un esprit décontracté et convivial.
Mais l’association, pour financer son festival à aussi créer sa marque… de bière : La bières du Tonton, venez la déguster !
> Concerts gratuits : Le Festival du Tonton le 03 et 4 juin 2022 - Au stade de Oytier Saint-Oblas.

La Blues Party
Ce temps fort dédié au Blues a lieu chaque année au printemps dans le jardin du Millenium à L’Isle d’Abeau depuis 2013. Organisé
par l’association Blues Café et le service culturel de Ville de l’Isle d’beau, cette soirée en plein air rassemble la ne eur nationale et
internationale du Blues.
> La Blues Party : le samedi 11 juin - Au Millenium à L’Isle D’Abeau.

Festival Jazz à Vienne
Depuis sa création en 1981, le Festival Jazz à Vienne célèbre l’univers du jazz dans ce lieu emblématique qu’est le Théâtre Antique.
Riche de sa diversité, le festival se veut pluriel et propose un métissage musical sincère entre modernité et tradition.
> Festival Jazz à Vienne : 41e édition du 29 juin au 13 juillet 2022.

Le Vellein, Scène de la CAPI
Le Vellein est le projet culturel fédérateur de la CAPI. À la fois lieux de spectacle, organisateur de la Biennale du Cirque et vaisseau
amiral du Plan Local d’Éducation Artistique et Culturel. La structure invente chaque saison un programme passionnant. Danse,
théâtre, musique, jeune public, humour.
> Le Vellein Scène de la CAPI présente sa saison 2022/2023

Le Conservatoire Hector Berlioz CAPI
Alors que la première pierre du futur établissement a été posé cette année, le Conservatoire continue sa mission d’enseignement, de
soutien et de sensibilisation aux pratiques musicales. Plusieurs collaboration entre la SMAC et le Conservatoire se créent d’une saison
à l’autre.
> Restitution du projet " Ouverture sur les musiques d’ailleurs" avec Mazalda le 16 mai.
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Le Théâtre Jean Vilar
Le Théâtre Jean Vilar de la ville de Bourgoin-Jallieu propose une saison culturelle riche, dense et variée avec une cinquantaine de
rendez-vous autour de toutes les disciplines du spectacle vivant. le TJV est aussi l’organisateur du Festival Les Belles Journée.
Chaque saison : une proposition pour tous les publics et pour tous les goûts.
> Le Théâtre présentera la saison 22/23 et organise la huitième édition du Festival les Belles journées le 9 et 10 septembre
2022

KulturEdge
L'association "KulturEdge" vise à promouvoir l'accès et la diffusion des musiques actuelles sur le territoire Rhône-Alpes Auvergne.
> Les membres. Actifs de l’association proposeront un dj set et viendront parler de ces projets.

FOCUS
.........................................................................................................................................
Dag - Under Process
DAG est un artiste plasticien installé dans la région. Ses tableaux sont réalisés à partir d'af ches collectées dans les rues de Paris,
Barcelone, Lyon ou encore Turin. Un mur recouvert de plusieurs couches d’af ches est pour lui une mine d’or. DAG repère, analyse,
prélève, et offre une nouvelle vie à des morceaux de paysages urbains. Un travail d’archéologue mural original à découvrir sur les
murs des Abattoirs du 12 mai au 1 er juillet 2022
> Vernissage de l’exposition le 19 mai.

Radio Couleurs
Depuis plus de 20 ans, Radio Couleur et la radio indépendante locale. "Au cœur de la vie locale " telle est la ligne directrice de cette
antenne fondée en 1981 et à écouter sur le 97.1 et en DAB +. Basée à Bourgoin-Jallieu elle est notre partenaire de longue date pour la
promotion de la musique et de la vie locale.
> Rencontre et dj set le 27 mai et le 17 juin.

INFOS
PRATIQUES
.........................................................................................................................................
- Entrée libre et gratuite pour tous
- Concert en plein air, en salle en cas de pluie
- Pas besoin de réservation
- Ouverture des portes : 18h0
- Concert : 20h3
- Fermeture : 23h00
- Bar sur place : Produits locaux, soft, vins, bières…
- Restauration : Food truck sur place.
- Contrôle de sécurité à l'entrée du site en conformité avec le plan Vigipirate.
- Les Abattoirs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, vous pouvez nous prévenir de votre venue.
- Une question : 04 74 19 14 20 / Mail : contact@lesabattoirs.fr

.........................................................................................................................................

Les Abattoirs, 18 route de l’Isle d’Abeau, 38300 Bourgoin-Jallieu l Tel : 04 74 19 14 20 l mail : contact@lesabattoirs.fr l infos : www.lesabattoirs.fr
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